
Les Résidences Soleil Manoir Brossard 

Dimanche 4 octobre 2020 

Chers résidents et résidentes, 

Après discussion avec la Santé publique, de façon préventive nous 
avons convenu d’appliquer certaines mesures supplémentaires afin 
d’éliminer le plus rapidement possible les risques propagation du virus 
au sein de notre belle résidence.  

À compter d’aujourd’hui, nous débuterons la livraison des repas aux appartements 
pour tous ceux ayant un forfait repas. Si vous souhaitez ajouter un forfait repas, vous 
pouvez bien sûr le faire rapidement en nous contactant.  

Les ménages seront suspendus durant cette période afin d’éliminer les contacts, de 
rediriger votre service d’entretien vers la désinfection intensive des zones prioritaires 
couramment fréquentés de votre résidence, ainsi qu’avoir les ressources pour relever 
l’immense défi de la livraison des tous les repas.  

Nous vous rappelons également que nous avons dû fermer l’accès aux salles d’activités 
et suspendre toutes les activités prévues au calendrier.  

La Santé publique ordonne à tous les résidents de la résidence de limiter vos sorties 
extérieures aux rendez-vous médicaux essentiels et aux commerces essentiels 
seulement (épicerie, pharmacie, institution bancaire). Toutes les autres sorties sont 
interdites pour le moment.  

Comme vous le savez, puisque nous sommes dans les régions en alerte zone rouge, 
seuls les occupants d’un même domicile peuvent s’y trouver et il est demandé à tous de 
limiter au maximum nos contacts. Vos familles ne peuvent donc pas vous inviter à souper 
et vous ne devez pas vous voisiner entre résidents-amis, jusqu’à la levée de cette mesure 
par le gouvernement.  

En tout temps, vos familles peuvent vous apporter des sacs de provisions via le protocole 
sécuritaire de la réception. Les visiteurs sont interdits à l’intérieur de la résidence et sur le 
terrain, sauf exception pour les proches aidants significatifs respectant toutes les 
consignes de la résidence.  

Soyez sans crainte, l’Épicerie-Dépanneur interne de la résidence demeurera ouverte 
aussi fréquemment qu’actuellement, afin de vous permettre de vous approvisionner 
facilement.   

Il est de votre devoir de surveiller vos symptômes tous les jours. Il est obligatoire de nous 
aviser immédiatement via l’intercom de votre appartement si vous avez un doute ou un 
symptôme et l’équipe des soins viendront valider et vous rassurer. Si vous n’avez pas de 
thermomètre, assurez-vous de vous en procurer un rapidement.   

Nous continuerons de vous tenir au courant de l’évolution de la situation. N’hésitez pas à 
contacter la réceptionniste si vous avez des inquiétudes. Merci de faire votre part afin de 
nous aider à freiner ce virus. Redoublons de vigilance et tous ensembles, ça va bien aller!  

- La Direction  


